
Didier Jeunesse
Collection Guinguette
Noël Roux, ill. Stefany Devaux : 
Salade de fruits
La fameuse chanson, interprétée par Bourvil, est
mise en images dans un esprit ludique et joyeux : les
franches couleurs des illustrations et de la typogra-
phie, les collages naïfs et amusants sont dans le ton
de cette aubade qui devrait plaire aux enfants 
d’aujourd’hui... et ravir les plus âgés, contents de la
leur faire découvrir. (F.B.)
ISBN 2-278-05465-1 

10,50 €U À partir de 6 ans

Collection Polichinelle
Christian Voltz : 
Petit escargot
Une comptine accompagnée de jeux de doigts :
impertinence légère et plaisir du jeu à partager avec
les tout-petits, en suivant les images qui le montrent
avec des yeux (globuleux et expressifs !) juste sous
ses cornes. Amusant. (F.B.)
ISBN 2-278-05464-3 

10,50 €U À partir de 18 mois

Michèle Moreau, ill. Martine Bourre, mise
en musique Alex Grillo : 
L’est où le doudou d’Lulu ?
Nouvelle collection pour un nouveau « concept » : un
« tout petit opéra », autrement dit une histoire (on ne
peut plus simple : la quête, dans toutes les pièces de
la maison, d’un doudou perdu...) accompagnée, sur
le CD, de musiques et de chants, invitant l’enfant à
l’exploration d’un univers sonore en même temps
qu’à la lecture des images. (F.B.)
ISBN 2-278-05488-0 

17,50 €U À partir de 18 mois

Éditinter
Collection L’Échappée belle
Jean-Claude Tardif, ill. Claudine Goux : 
À contre-fruits 
Auteur d’un premier recueil intitulé Fruits time (publié
au Dé bleu et malheureusement aujourd’hui indisponi-
ble), Jean-Claude Tardif poursuit l’exploration de la
même veine gourmande, où se mêlent les saveurs des
fruits et celles des mots. Des poèmes brefs et amu-
sants, malheureusement desservis par une illustration
et une édition de bien moindre qualité que le recueil
précédent. (F.B.)
ISBN 2-915228-59-0 

10,60 €U À partir de 8 ans

Gautier-Languereau
Collection Enfance est poésie
Jean-Luc Moreau, ill. Louis Constantin : 
Donne ta langue au chat
Réédition, sous forme d’album largement illustré, du
recueil publié en 1991 sous le titre de Devinettes, avec
en introduction un extrait des Poèmes de la souris
verte qui propose un éclairage malicieux au nouveau
titre... et à ce jeu qui connaît toujours du succès. (F.B.)
ISBN 2-01-391117-3 

11,50 €a À partir de 8 ans

Mango Jeunesse 
Collection Albums Dada
Choix des textes de Claire Chevalier-Leibovitz,
Images Aline Ahond : 
Poésie et chanson brésiliennes
Une anthologie bilingue, bienvenue en cette année du
Brésil, propose une vingtaine de textes de poètes 
brésiliens, depuis Raimundo Correia ou Machado de
Assis (XIXe siècle) jusqu’à Jorge Amado ou Dorian
Gray Caldas. Un aperçu nécessairement restreint
mais qui donne l’envie et les moyens de prolonger la
lecture grâce à des indications bio-bibliographiques
précises en fin de volume. Comme toujours dans cette 
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B
hourra !

o
bravo !

U
chouette !

a
pourquoi pas ?

R
hélas !

g
problème…

Donne ta langue au chat,

ill. L. Constantin, Gautier-Languereau

 



collection, la qualité des illustrations et la large place
qui leur est accordée renforcent le plaisir de la lecture.
(F.B.)
ISBN 2-7404-1956-2 

15 €o À partir de 14 ans

La Petite maison de la poésie
Au bois charmant : les plus beaux poèmes
du prix de poésie pour la jeunesse 
Pages choisies parmi les textes (le recueil primé et
quelques textes de huit autres concurrents) qui ont été
sélectionnés pour le Prix de Poésie pour la jeunesse.
On découvre au fil des pages à travers une grande 
variété de registres, le souci commun d’une expression
sincère et de la musicalité de la langue. (F.B.)
ISBN 2-908649-69-1 

12 €o À partir de 12 ans

Rue du monde 
Ill. Olivier Balez : 
La Complainte de Mandrin
Grand format et remarquables illustrations pour
cette chanson fameuse qui est aussi toute une
histoire... Olivier Balez a su jouer des perspec-
tives et des angles de vue, des contrastes
entre les décors et les couleurs, des variations
de taille des personnages, pour « raconter »
avec ses pinceaux la poignante épopée du 
brigand légendaire. La partition de la chanson
est donnée en fin de volume : comment ne pas
se mettre à chanter ? (F.B.)
ISBN 2-915569-25-8 

16 €B À partir de 8 ans

Rocher Jeunesse
Collection Lo Païs d’enfance
Françoise Armengaud, ill. Martine Bourre : 
Bêtes de longue mémoire 
Rien de moins rare dans la poésie dite « pour enfants »

que le thème des animaux. L’auteur parvient ici à le
renouveler en faisant la part belle au mystère, à l’effroi
parfois, que suscitent ces « bêtes de longue mémoire »,
dans l’étrangeté de leur présence, l’énigme de leurs
mouvements, de leurs regards, de leurs voix.
L’illustration, qui occupe une large place dans l’album
redouble la fascination installée par les mots et les
phrases. (F.B.)
ISBN 2-268-05364-4 

13,90 €o À partir de 10 ans

François David, ill. Éric Battut : 
Pommes de pin
Un élégant recueil de haïkus, délicatement illustré en
noir et blanc, pour proposer en partage les sensations,
les souvenirs, les rêveries. Rythme des vers et force
évocatrice des images font le charme de ces vers brefs
et rares, rassemblés dans un petit livre édité avec soin,
agréable à feuilleter. (F.B.) 
Dans la même collection : 
Pierre Coran, ill. Michel Boucher : 
J’y suis, j’y rêve 
ISBN 2-268-05369-5 / ISBN 2-268-05370-9 

11,90 € chaque U À partir de 8 ans

Syros Jeunesse
Thierry Lenain, photographe Patricia Baud :
Tu existes encore
Au long des pages, entre les photographies en noir et
blanc qui l’accompagnent et prolongent le mystère du
réel et du regard, se déroule un unique poème, adressé
à un disparu. Le deuil, la douleur, la mémoire, le déchi-
rement entre présence et absence s’expriment avec
simplicité, pudeur et vigueur. (F.B.)
ISBN 2-7485-0349-X 

12 €o À partir de 10 ans

RESPONSABLE ET RÉDACTRICE DE LA RUBRIQUE :
Françoise Ballanger
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La Complainte de Mandrin,

ill. O. Balez, Rue du monde
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